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urée de gu., ace. de trois croix recr. au pied fiché du
même. C.; un griffon coupé d'or sur go.
Sandys. Y. Bayntuu-Sandys.
Sandys (Baron), V. 11111 baron Sandys.
Sané (Baron de t'Empire) — Brel. De sa. au lion
d'erg., ace. de trots coquilles du même.
Situé (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au 1
d'azur à un compas d'or, ouv, en chev.; au 2d or à une
demi-galère de sa., moue. du flanc dextre.
Sanein ou Sassenheirn — Luxemb. D'erg. au
lion de sa., arm., lamp. et cour. de gu. — D'arg.
à un griffon de sa.
Sanese — Rome. Coupé d'azur sur or, à la fasce
d'erg. bordée de gu., br. sur le coupé; l'azur ch. d'un
lévrier courant d'arg., colt. et bouclé d'or, ace. en chef
d'une étoile du même, et l'or d'un tertre de trois coupeaux de sin.
Sanetay — France. D'berm. au saut. de gu.
Sanfelice — Naples. Coupé: au 1 d'arg. à trois
merlettes de gu., rangées en fasce; au 2 de gu. à trois
merlettes d'erg., 2 et 1.
Sanfenzi — Vérone. De gu. à trois annelets d'erg.,
rangés en bande.
Sanfermo — Dalmatie (Comtes vénitiens, 1711;
conf. dudit titre, Il oct. 1815 et 28 avri11816.) Coupé:
au 1 d'azur à une comète d'or, en pal, accostée en bas
de deux étoiles du même; au 2 échiq. do go. et d'or;
et un enfant emmaillotté de sin. dans un berceau d'erg.,
br. sur l'échiqueté. Cq. cour. C.: cinq pi. d'eut. d'erg.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de go.
Sanfermo — Vérone (Conf. du titre de comtes vénitiens, 6 oct. 1817.) Coupé: au 1 recoupé d'azur sur
un échiq. de gu. et d'or; l'azur ch. d'une comète en pal
d'or, surmontant un croiss. montant figuré d'erg. et
accostée de deux étoiles d'or: au 2 éc.: a. d'arg.à l'aigle de sa., bq., m. et cour. d'or; b. d'azur à l'aigle ép.
de sa., bq. et m. d'or; e. pale d'or et d'arg.; d. d'azur
à un mur crén. d'arg., ouv. d'une porte de sa.,sommé
d'une tour d'arg., aJ. de sa., le tout soutenu d'une terrasse de sin.; Ladite tour accostée de deux lions affr.
d'arg., soutenus du mur et ace. dans les cantons du
chef de deux étoiles d'or. Cq. cour. C.: quatre pl. d'aut.:
d'arg., d'azur, d'arg. et de gu. L.: à dextre d'erg. et
d'azur, à sen. d'or et de gu.
Sanfil ou Senftl — Bac. (Conf. de la
nob. du St.-Empire, 20 mai 15t1, et 1772.) Ec.: aux 1
et 1 d'erg. à une étoile (5) de go.; au 2 d'arg. à trois
pointes courbées de gu., mouv. de dextre; au 3 d'erg.
à trois pointes affaissées de go., mouv. de sen. C,: le
bord d'un chapeau de tournoi d'arg., duquel s'élève un
jeune homme iss.. cour. d'une guirlande de roses de gu.
et d'erg., bah. d'un parti de gu. et d'erg, au rabat de
l'un à l'autre, rebr. de l'un à l'autre, supp. de sa main
dextre une étoile (6) de gu. [D'après le diplôme de l'an
1772, le bord du chapeau est remplacé par une couronne d'épines et le jeune homme est vètu d'un parti
d'arg. et de gu., la ceinture de sa.; la main dextre tient
l'étoile, la sen. un couteau dans sa gaine de gu.,enfoncée dans la ceinture.]
Sanfré (Comtes de), y. Sylva-Tarouca due de
Tellez.
Siinger — Posnanie (An., 10 sept. 1810.) D'azur à
une lyre d'or.
Sânstershausen — Allem. De gu. à trois lions léopardés d'or, t'un sur l'autre. C.: une ramure de cerf.
Siingershausen-Zengwirski — Prusse. Les
armes de Pobog.
Sanginliani — Como. D'arg. à un château de go.,
sommé d'une tour du même; ledit chateau posé sur une
terrasse de sin. et supp. deux lions affr. d'or, accostant
la tour; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.,cour.d'or.
C.: l'aigle.
Sangle (de la) — Beauvaisis. D'or au saut. de
sa., ch. de cinq coquilles d'erg.
Sanglier — Champ. D'arg. à un sanglier de sa.; au
chef d'azur, ch. d'un croiss. d'erg. entre deux étoiles d'or.
Sanglier — Lang. D'or à un sanglier de sa., défendu d'azur et posé sur une terrasse de sin.
Sanglier — France. D'azur à la fasce d'arg., ch.
de trois hures de sanglier de sa., allumées et défendues
do sec.
Sanglier-Hoisrogues (le) —
D'or à un
sanglier furieux de sa., défendu et allumé d'erg.
Sangro (di) — Naples, Paris (Princes de Castelfranco, Fondi, Gesualdo, Sansevero et Striano; ducs de
Caggiono, Sangro et Torremaggiore, marquis de Castelvecchio, Genzano, Lucido et Santo-Stefano; comtes de
Buccino, Brienza, Bugnera, Marsi et Rodiano.)
D'or à trois bandes d'azur. Trois cg. cour. C.: 1° un
lion iss. et cont. d'or; 2° un dragon iss. de sin..les ailes

Sanniti

éployées fi dextre et à sen.; 3° un lion Iss. d'or. T.:
deux sirènes à deux queues. D.: UMM SIILITIAE
FULMEN. Manteau de gu., doublé d'herm., frangé et
houppe d'or, sommé d'une couronne princière.
Sanguin marquis de Livry — lle-de-Fr., Brel.
(Marquis, 1088.) D'azur à la bande d'arg., accostée en
chef de trois glands d'or et en p. de deux pattes d'aigle du même.
Sanguin de Meudon — Ile-de- Fr. (An.. 1100.)
D'arg. à la croix denchée de sa., tant. de quatre merlettes du même.
Sangninacci — Padoue. Tranché: au 1 d'azur à
un deml-vol abaissé et cont. d'arg.; au 2d'arg.à un demi-vol d'azur, le dossier à sen.
Sangulnettl — Vérone. Coupé: au 1 d'arg. au lion
naiss. d'azur; au 2 d'arg. à trots fasces ondées d'azur.
A la fasce de gu., br. sur le coupé et ch. de trois roses
d'erg., bout. d'or.
Sanguinière de Chavansae — Paris. De sa.
au chev. d'or, ace. en chef de deux trèfles d'erg. et en
p. d'un lion du même.
Sanguis —Béarn. D'or au lion d'azur,arm.,lamp.
et vilené de gu.
Sangnszko — Pol. (Princes, 0 juin 1785.) Les armes de Pogonia
Sanier — Lorr. (An.,1 déc. 1669.) De gu.à la fasce
d'arg., ch. d'un croise. d'azur et ace. de trois étoiles d'or.
Sanü — Udine. D'azur à deux marteaux d'armes
d'or, passés en saut., les manches en haut, les tètes
d'arg. en forme de croiss., la manche fixé dans la courbe.
Sanisson dit de Pesten — Lion. D'or à la fasce
de sa.; à un saut de gu., br. sur la fasce, et un membre d'aigle d'arg., la serre en bas, br. sur le tout.
Sanit — Holl. D'azur à la fasce d'or, acc. au canton dextre du chef d'une étoile do même.
Sanitz — Prusse. D'arg. à trois ceps de vigne,
fruités chacun d'une grappe de raisins, te tout au nat.
Sanjuanena— Guipuzcoa, Navarre. D'arg. à deux
chevaliers affr., arm. de toutes pièces d'azur, le casque
panaché de gu., tenant une épée haute. montés sur des
chevaux affr. et galopants au nat. sur une terrasse au
ont.; le tout ace. d'une étoile (5) de gu.,rayonnante du
mime, posée au point du chef.
Saniust (Marquis) — Cagliari. De gu. à une clepsydre d'arg., ornée d'or. S.: deux lions reg. au nat.
Sankeplil — Dan. (M. ét.) D'erg. à un chien courant de sa. C.: le chien courant.
Sanmarclii — Vérone. Parti: au 1 d'azur à la
fasce d'or, ch. d'un lion léopardé de gu. et amen chef
d'un buste d'homme, posé de face, hab. de gu., mouv.
de la fasce et coiffé d'un chapeau de sa.; au 2 d'azur
à un lion d'or, cour. du même, et une fasce d'arg„penchée en bande, br. sur le lion.
Saninartin — Guyenne, Gasc. Ec.: aux 1 et t de
gu. à un agneau pascal d'arg.; au chef de gu., ch. de
trois étoiles d'erg.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa.
Sanmicheli — Vérone. D'azur à la bande de gu..
ace. en p. d'une fleur-de-lis d'arg. et en chef d'une église
du même, mouv. de la bande, la tour à sen. et couverte d'un toit pointu de gu.
Sanminiatelli. y. San MinPatelli.
Satina (del), y. Benci.
Sannazaro — Naples. Echiq. d'or et de gu. Cq.
cour. C.: une urne échiquetée de sa. et d'arg.,sommée
d'une boule d'arg. [A cette fam. appartenait Jacopo Sannazaro, poète éminent, né en 1158, mort en 1530.)
Sannazaro — Casale, Pavie. Echiq. d'or et dopa.
L'écu posé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa., chaque
tète cour. d'or, tenant de sa serre dextre une épée et
de sa sen. un béton de marechal (de gu. semé de croisettes d'arg., sommé d'une couronne royale d'or); et
une tète et col de licorne de sa., posée de front entre
les deux têtes de l'aigle. D,: IN JETERNUM.
Saune — Prusse (M. ét. en 16111.) De ... à deux banderoles de sin., passées en saut. C.: une rose tigée et
feuillée, ou trois pl. d'aut., entre un vol.
Salines (Barons de), v. Saqul barons de Saillies.
Sanneton — Lyonnais. D'azur à une couronne en
abime, acc. en chef d'un cerf courant et en p. d'un
poisson, le tout d'or. Sannir.i. — Silésie. Parti d'or et de sa.; à deux lions
léopardés affr., de l'un à t'autre, supp. ensemble de leur
patte une couronne de laurier de sin., le tout soutenu
d'une terrasse du même.
Sannitl barons de Latina — Naples. D'azur au
lion ramp. au nat., appuyant sa patte sen. sur le coupeau
supérieur d'un mont de trois coupeaux de sin., mouvde la p., tenant de sa patte dextre une épée d'arg.,
garnie d'or, et ace. en chef de trois etoiles d'erg.; lesdits meubles accostés de deux bras opposés de carn.,
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mouv. des flancs. S.: deux lions reg. au nat. D.: Six
COME TORRE CITE NON CROLLA. Manteau de gu.,dou-

blé d'hem., frangé et houppé d'or, sommé d'une couronne princière.
SannItl - Zona comtes de naja — Naples. D'azur au lion ramp. au naL, appuyant sa patte sen. sur
le coupeau supérieur d'un mont de trois coupeaux de
sin. mouv. de la p., ace. en chef de trois étoiles d'are;
lesdits meubles accostés de deux bras opposés, armés
au nat., mouv. des flancs; le bras à dextre tenant un
listel d'arg. ch. des signes zodiacaux de ta Balance, du
Scorpion et du Sagittaire, de gu.; le bras à sen. tenant
une épée d'arg., garnie d'or. sa deux lions reg. au naL
D.: STA COME TORRE CHE NON CROLLA. Manteau de
go., double d'herm., frangé et houppé d'or, summé d'une
couronne princière.
Sannois- — Prusse (An., 16 juin 1871.) De gu. à
un palmier de sin., posé sur une colline du mime; au
chef d'arg , ch. de la Croix de fer. C.: une épée au nat.,
en pal, entre un vol, de sa. et de gu. L.: à dextre d'arg.
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Sans — lies Baléares. Coupé: au 1 d'azur à une
étoile (8) d'are.. près de la ligne du coupé, arc. de six
étoiles plus petites du mème, rangées en demi-cercle;
au 2 d'arr.:. à deux bras, parés de gu., opposés, mouv.
des flancs, tenant chacun une palme de sin.
Sansac (Comtes de), v. Dardouln comtes de
Sansac.
Sa osa y (du)—Lyonnais. D'azur à une tourd'arg,„
hersée de sa, posée sur un tertre de sim et amen chef
de deux étoiles du sec.
Sansay vicomtes de Poitou — Bret. (Barons de
Keribert,,,v icomtes de Pratmeur, comtes de la Maignone.)
D'or à trois bandes d'azur, à la bord. de gu (Poitou);
à un écusson en abîme écbiq. d'or et de gu. (Sansay).
D.: SANSAY SANS AIDE.

Sansedod — Sienne. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti; au 2 fascé
d'arg. et d'azur.
Sanses — Lorr. (An., 1183.) De sa. à trois cailloux d'or.
Sanson — Norm. D'azur à trois faucons longés d'or.
Sanson —Norm. D'azur à trois bourses d'or.
Sanson de PongervIlle—Pic. D'or à trois sansonnets de sa., m. de gu. D.; Ex FORTI DULCEDO.
Sanson' — Mitan. D'azur à l'aigle d'arg., bq. et
m. de gu.
Sanson' — Padoue. Parti d'arg. et de gu.: à la
bande brét. de l'un en l'autre.
sansonla — Padoue. Parti: au 1 d'arg.à une main
d'aigle, le pied d'or et l'aile de sa.; au 2 coupé: a. d'are.
à la croix de gu.; b. d'azur à une pomme d'or, tirée et
feuillée de sin., posée en barre, la queue en haut.
.Sansse— Boulonnais. De sa. à trois molettes d'or.
Sant, v. Sant•Cassia et Sant-Fonrnler.
Sant'Atznolo (da) —Padoue. D'arg. à deux bandes de gu., et une émancbure d'azur en chef à sen. et
une enchaussure du même en p. à dextre.
fiant-Cassta et Sant-Fournier (Comtes)
—Malte,
Ec.: au 1 d'ara. à la croix de gu: aux 2 et 3 de
gu. à deux fasces d'arg.; au t d'azur au lion ramp. et
reg. d'arg. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa. C.: 1°
une croix de gug
une aigle iss. de sa.; 3' un lion
ramp. d'arg. S.: deux lions reg. d'or, tenant chacun
une bannière, celle à dextre de gu à deux fasces d'arg.
et celle à sen. de gu. à deux fasces
d'azur. D.: Niant.
CUL SED SAT EST 311111.

Saut-Esteve — Catalogne. D'or à trois fasces de
sa., ch. chacune de six los. d'are.
Sant-Joas — Catalogne. D'arg. à l'aigle de sa.,
bq. et m d'or; à la bord. denchée de gu.
Saut-Jtist — Catalogne. D'or à une cloche d'azur,
bordée et bataillée d'erg., ace. de deux étoiles d'azur.
Sant'Uliana — Padoue. D'or; au chef d'azur,ch.
d'un tigre pass. au nat.
Saut - % iner — Suisse. D'arg. à un mont isolé de
trois coupeaux de sa., chaque coupeau sommé d'une
flamme de gu. ('.: le mont. L. d'are. et de sa.
Sauta — Bosenheim (Bar.) Parti: au 1 coupé: a.
d'or au lion con d'azur, cour. d'or; b. d'azur à la barre
d'or, ch. de trois étoiles du champ; au 2 d'or à un peuplier de sin. Cq. cour. C.: le peuplier. L. d'or et d'azur.
Santa-.4gata — Vérone. Ec. d'arg. et de gu.; à
quatre croisettes pattées de l'un à l'autre.
Santa-Crece — Borne. Parti de gu. et d'or; à la
croix pattée de l'un en l'autre.
Santa-Cruz — Murcie. Et.: aux 1 et t d'arg. à la
croix de Calatrava de gu.; au 2 d'azur à une tour
sommée d'une tourelle d'or, vomissant des flammes de
gu. par les fenêtres et la porte: au 3 de gu. à laigle d'or.
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Santa-Cruz — Esp., Anvers. Parti: au 1 coupé:
a. d'arg. à la croix fleur. de sa.; b. d'or à l'aigle de sa.;
au 2 d'or à deux lions affr, de gu., l'or chaussé arrondi
d'azur à une fleur-de-lis d'arg. Ca une aigle iss. de sa.
Santa-Isabella (Duc de), y. Bresson duc de
Santa-Isabella•
Santa-Marte de Formlguera ,.Comtes de), y.
Zatort eza.
Santa-Pau — Catalogne. Fascé d'arg. et de gu.
— Ou. De gu. à trois fasces d'are; le champ ',êta d'or.
Cg. cour. C.: un hérisson au nat. L. d'arg. et de gu.
Sauta-Saba (Comtes de), y. t'oside:Ma comtes
de Santa - Saba.
Santa-Saba (Ducs de), v.liossachIch ducs de
Santa-Saba.
Santa -Sulla — Fenise, Padoue (An., 1619.) D'or
à l'aigle ép. de sa., surm. d'une couronne impériale
au nat., et ch. sur sa poitrine d'un écusson aux armes
de Santa-Sofia qui sont d'or à deux masses d'armes de
sa., passées en saut les manches liées d'un ruban de gu.
Santa-Soohla (Marquis de), y. Comtes MetsColIoredo.
Santaellia — lie de Mayorque. D'arg. à trois fasces de gu.
santacroce — Padoue. D'arg. à la fasce d'azur;
au lion de gu., cour. d'or, br. sur la fasce.
Santaegnese — Mantoue. Ec.: au 1 d'azur à une
femme iss., représentant Sainte-Thérése,posée de front,
cbevelée d'arg. avec une auréole d'or, hab. de sin„recouvert d'un manteau de gu., portant dans ses bras un
agneau cent. au nat., la tète posée de front; au 2 de
sa. à une colonne d arg., accolée trois fois d'un lierre
de sin., en barres, la base inscrite des mots Si NO; la
colonne supp. de son chapiteau un agneau couché et
reg, d'or entre deux rameaux de laurier de sin.. courbés en couronne; au 3 d'or à une plante de sin., terrassée du même, fleurie de trois lis d'arg. et ace. de
trois étoiles de gu., rangées en chef; au t de gu. à un
bouclier ovale d'arg., encadré d'or. ch.d'une tête de Méduse au nal et br. sur deux épées d'arg„ garnies d'or,
passées en saut., les pointes en bas. BrI. de gu. et d'or.
C.: un lion iss. d'or. L.: à dextre d'or et d'azur,à sen.
d'arg. et de gu.
Santalatona (Edle von), v. Canaelli Edle von
Sant al at o n a.
Santalé — Catalogne. De gu. à un mont d'arg.,
mouv. de la p., surm. d'un croiss. do mémo.
Santandrea (da) — Padoue. Fascé d'or eld'arg,.
de quatre pièces.
S autans — Franche-Comté (An. ou conL de nob.,
1270.) D'arg. à la croix ancrée de sa.
Santbauer —Allem. Ec.: aux 1 et t de sa. au lion
d'or, cour. du même, tenant une palme de sin., le lion
du 1 cool; aux 9. et 3 de sa. à deux bandes d'or. Cg.
cour. C.: un homme iss., hab. de sa., coiffé d'un chapeau du même, ceint d'un ruban flottant d'or, tenant
de sa main dextre trois épis effeuillés au nat.
Saut bergh — Amsterdam. Ec.: aux 1 et t d'azur
à un mont d'or ; aux 2 et 3 d'or à un renard ramp. de gu.
Santhoort (van) — Flandre. D'azur à trois jumelles d'or.
Santé (de la) — Brel. D'azur à sept maclesd'or,
3, 1 et 3.
Santen (van) et Duyst van Santen— Delft.
De pi. à trois boucs ramp. d'arg, onglés et accornés
d'or. C.: un bouc de l'écu, iss.
Sante:: (van) — Holt. D'azur à trois paons d'arg.
C.: un paon, entre un vol
Sade:: (van)—Bois-le-Duc. De sa. au chev. d'or.
Santen (von) — Ost frise. D'are. à un cerf nais`.
de gu., mouv, de trois fasces ondées d'azur en p. et ace.
en chef à sen. d'une rose du sec. Cg. cour. C.: un cerf
iss. de gu.
Santcn Kola- (van), y. kolft
Saaten (van) de Somersdyk — Holt. D'or à
trois oiseaux, 3 et 1, ace. en p. de trots poissons posés
en bandes, rangés en fasce, le tout de sa.
Santerean — Lang. (Baron, 11 août 1818.) Parti:
au 1 d'are. au lion de sa., lamp. de gu., surin. d'une
figure égyptienne; au t d'azur à une tour d'arg, maçonnée de sa., surm. d'une tète de cheval bridée d'or,
..knestrée d'une grenade d'arg.
Santervaz — Séville. Coupé: au 1 écbiq. d'azur
et d'arg.; à la bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or;
au 2 recoupé: d'arg. à un chevalier, à cheval, cont.,
se battant contre des Mores, acc. en chef d'une fasce
aussi d'arg, ch. de trois étoiles (8) d'or; b. fascéd'arg.
et d'azur de quatre pièces. chaque fasce d'arg. ch. de
deux étoiles (8) d'or, et la dernière fasce d'azur ch.ein
soleil d'or [V. Vargas-Machnen 7 Santervazd
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Santeuil —11e-de-Fr. D'azur à une tète d'Argus d'or.
Sa ut hagens — Amsterdam. D'azur à la fasce d'erg.,
eh. de deux roses de gu. et ace. de trots fleurs-de-lis d'or.
Santhenvel (van den) — Limb. (An., 16 sept.
1815.) De sin. à trots lapins d'erg. Cq. cour. C.: un
lapin iss. d'arg.; entre un vol à l'antique, de sin. et d'erg.
T.: à dextre un lapin d'erg.; à sen. un chasseur, hab.
d'une redingote de sin., d'un pantalon d'erg. et de bottes de sa., coiffé d'un chapeau du même, la gibecière
à la hanche, tenant de sa main sen. son fusil, la crosse
appuyée sur le sol.
Sant h euve1 (van den) — 11011. (A n., 8 juillet 1816.)
De sin. à trois lapins d'erg. Cq. cour. C.: un lapin iss.
d'arg.; entre un vol à l'antique, de sin. et d'erg. S.: à
dextre un lion d'or, à sen. un léopard lionne d'or. D.:
MAJORIDI VIRUS NEPOTUM GLORIA.
Santvoort (van) — Holt. D'erg. à trois croiss. de
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Santvoort (van) — Hall. D'azur au chev.,
en chef de deux coquilles et en p. d'un sablier, le tout d'or.
Santvoort (van) —Brab. D'azur au chev. d'erg.,
acc. de trois roses du même, bout. d'or. C.: un vol à
l'antique. D.: COELUM NOS SOLUM.
Santze — Pom. Coupé: au 1 de sa. à un croiss.
cent. d'erg., accosté de deux étoiles d'or; au 2 échiq.
d'or et d'azur. C.: trois roses, de sin., d'erg. et d'azur,
tigées et feuillées de sin. L. d'erg., de sa. et d'azur.
Santzen Leach — Rothenburg, Schicabisch-llall. De
gu. h la fasce d'erg., ch. d'un lion léopardé du champ.
('.: le lion, iss.
Sanudo — Venise. D'erg. à la bande d'azur.
Sanville — Lorr. (An., 153'..) De sa. à la croix
d'erg., chaque bras ch. d'un tourteau du champ.
Sanville — Lorr. (An., 17 mai 1702.) De gu. au
chev. d'erg., acc. en chef de deux bes. d'or et en p.
d'un lièvre ramp. d'erg.
Saillit ale —Mantoue, Parme, Rome, Vérone. D'erg.
à la bande de gu. Cq. cour. C.: une cotonne au nat.,
accostée de deux griffons affr. d'or; ladite colonne sommée d'une boule d'azur qui supporte un ange, hab. d'une
dalmatique d'erg. et d'une jupe de sin., ailée d'erg., tenant
de sa main dextre une pique et de sa sen. un sceptre d'or.
Sanz — Aragon. Coupé: au 1 d'or à quatre pals
de gu.; au 2 d'or à un demi-vol de gu.
Sanz — Aragon. Ec.: au t d'azur à une faucille
d'erg., emm. d'or; au 2 d'erg. h la croix alésée de gu.,
ch. d'une croisette d'or; au 3 d'erg. à l'aigle de sa.; au
d'or à quatre pals de gu.
Sanzenbach, y. Santzenbach.
Sanzier — Dauphiné. De gu. à trois bes. d'or.
Sanzillon (le la Foneandle (Marquis) — Orléanais, Limousin. Périgord. D'azur à trois merlettes
d'erg. S.: deux lions.
Saont (le) — Bret. D'azur au lion d'or.
Sapeniie — Guyenne, Gasc. D'erg, à deux corneilles affr. de sa., posées sur un rocher du méme; à trois
barres d'azur, tir. sur le tout.
Sapieha (Comtes) — Lithuanie. Ec.: aux l et è de
sa. à trois fleurs-de-lis d'erg.; aux 2 et 3 de gu. à une
flèche d'erg., la pointe en bas, derrière un senestrochère, arm. d'erg., la main ouv. de carn. Sur le tout
de gu. à un fer de flèche doublement croisé d'or.
Sapieha — Lithuanie (Comtes du St.-Empire, 6
janv. 1572; princes, 17 mai 1699 ; rec. dudit titre, 25 fév.
1810.) Tiercé en fasce: au 1 tiercé en pat: a. de gu. es
un fer de flèche doublement croisé d'or; b. de sa. à trois
fleurs-de-lis d'arg.; c. de gu. à une flèche d'erg., la
pointe en bas, derrière un senestrochère, arm. d'erg.,
la main ouv, de carn.; — au 2 parti: a. de gu. à un
chevalier, arm. de toutes pièces de sa., tenant de sa
main dextre une épée haute d'arg.et de sa sen un bouclier ovale de sa. ch. d'une croix de Lorraine d'or, monté
sur un cheval galopant d'erg., caparacoané de gu., sur
une terrasse de sin.; b. d'azur à une centaure-femelle
sagittaire, au nal., cont., le corps et la tète retournés
à dextre, décochant d'un arc de sable une flèche du
même dans une gueule de serpent qui termine sa queue
recourbée, le tout soutenu d'une terrasse de sin:— au
3 tiercé en pal: a. d'azur à un filet en pal d'or, de chaque angle formé par ce filet meut une croix pattée du
même; b. de gu. à un carré d'or, sommé d un autre
carré d'or plus petit, la base du premier carré potencée vers le chef et touchant le bord supérieur; c. d'erg.
à une colonne d'ordre ionique d'or, posée sur un piédestal du même. L'écu bordé d'or et tous les quartiers
séparés par des filets du même. Trois cq. cour. C.: 1°
un renard cent. au nal., assis entre deux prote. d'arg.;
2° le chevalier, iss. (moins le cheval) ; 3° une aigle d'erg.,
sommée d'une couronne princière et ch. sur sa poitrine
des meubles du I c. L.: des 1 et 3 cq.,d'arg.et de gu.,
du 2: à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'erg. et d'azur.
S.: deux renards au nat. Manteau de pourpre, doublé
d'herm., sommé d'une couronne princière. D.: CRUN

gu. [V. Paats (le Santhorst.]
Santi — Trévise. D'azur à trois tètes de saint de
carn., posées de front, mai-ordonnées, chacune entourée d'une auréole d'or. les épaules hab. de gu.
Sant' (Comtes) — Lombardie, Toscane. Parti de gu.
et d'or; enté en p. d'azur à trois étoiles d'or; au chev.
ployé de l'un en l'autre, br. sur le parti et surra. d'une
croix blanche pattée. C.: un lion de gu., portant sur
sa tète la croix et ch, sur son épaule d'une étoile d'or.
D.: VIRTU' NON ONORI. L'écu posé sur huit drapeaux,
deux d'erg., deux d'azur, deux d'or et deux de go.
Santiago — Andalousie D'erg. à deux mains de
carn., coupées et ensanglantées, tenant ensemble un guidon coupé d'erg. sur gu., ladite banderole pendante à
sen. de la hampe.
Santiago — Guipuzcoa. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
deux bourdons de péterin d'or, accostés, en pats; aux
2 et 3 d'erg. à cinq coquilles d'azur, 2, 1 et 2.
Sautillai] — Castille. D'or à une tour sommée de
trois tourelles d'azur, celle du milieu plus élevée; à la
bord. de gu., ch. de huit écussons d'or, surch. chacun
d'une bande de sa.
Santillau — Royaume de Grenade. D'azur à une
tour sommée de trois tourelles d'or; à la bord. du sec.,
ch. de quatre écussons d'azur, surch. chacun d'une
bande d'or, posés t en chef, 1 à chaque flanc et 1 en p.
SantInelli — Rome. Parti: au t d'arg.à trois bandes d'azur; au 2 d'erg. à un arbre terrassé de sin.
Santini — Bay., orig de Lucques. D'azur à une
rose de gu., bout. d'or, en chef, et deux los. d'erg. en
pp C.: la rose, entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'une
los. d'arg.L. d'arg. et de gu.
Santitti — Bac., orig. de Padoue (Comtes, 4 mai
1710.) Coupé, d'un barré de sa. et d'arg. de quatre ièces, sur un barré de gu. et d'arg. de quatre pièces, chaque pièce d'erg. ch. d'un cerf d'or, courant en barre.
Cq. cour. C.: une branche de chêne, fruitée d'un gland
et feuillée de deux pièces, le tout au nat., et un cor-dechasse de sa., lié et vir. d'or, suspendu à ladite branche; le tout entre un vol, l'aile dextre barrée d'or et
de sa. de quatre pièces et l'aile sen. bandée d'erg. et
de gu. de quatre pièces.
Santiul — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 2 fascé d'azur et de gu. de six pièces, et une tour au nat., ouv. et aj. du champ, br.sur
le fascé.
Sant irana — De go. au lion d'or, cour. du
mème. C.: un ange iss., hab.d'unedalmatique,les bras
étendus.
Santkart (Comtes) — Aut. D'erg. au lion de sa.;
à la bande d'arg., br. sur le tout. C.: un bouquetin
iss. d'or.
Santo-Andrea e Santa-Lucia (da)— Padoue.
D'or à deux pals de gu.
Santo-Doiningo — Bret. (Conf. de nob., 1665 et
1668.) D'azur à la bande d'or, engoulée de deux tètes
de dragon du même.
Santo-Doutingo — Castille. De gu. au lion d'or,
cour. du mème, ramp. contre un rocher au nat., mouv. MIIII FAEDERIS Accus.
Sapienza — Sicile. D'azur à un corbeau de sa.,
du flanc dextre et d'une eau d'azur en p., qui soutient
perché sur un mont de cinq coupeaux d'arg.,mouv.de
la jambe sen. du lion.
Santo-Georglo (11)arquis de), v. Princes de Mi- la p.: le tout acc. de sept étoiles d'or, rangées en orle,
3 en chef et 2 à chaque flanc.
lano.
Sapiguy, V. Snequet dit Saplgny.
Santomobnono— Vérone. D'or à un grillon de sa.
Sapin — Fribourg. D'azur à un sapin arr. de sin.
Santos —Andalousie. D'erg. à trois fasces ondées
Sapinand (Comtes) — Poitou. D'erg. à trois merd'azur.
Santoyo — Andalousie. D'or à la croix florencée lettes de sa.
sapitl — Florence. De gu. à trois bandes d'azur,
de sa., acc. en chef d'un croiss. verse d'erg. et en p.
d'une coquille du mentie; à la bord. d'erg., ch. de huit bordées d'or.
Sapoigue — Luxemb. De gu. à trois étrilles d'or.
chaudières de sa.
C.: une main de corn.
Santry (Lord), V. Barry lord Santry.
Santvoort (van) — Gouda. D'azur à une comète
Saporitl — Gènes. D'azur à une tour accostée de
I deux lions affr., brandissant chacun une massue, le tout
d'or, surmontant un mont d'erg.
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d'or, soutenu d'une (masse de sin.; au chef d'or, ch.
d'une aigle do sa. Cg. cour. Ca trois pl. d'eut., une
d'or entre deux d'azur V. Itocea - Saporlt1.]
Sanorta — Lang. D'azur à une porte close d'erg.,
dont les murs sont maçonnésdesa„somméed'un chien
du méme.

Saporta — Bar., Prou. (Comtes, 19 sept. I'
Coupé: au I de gu. au léopard d'or; au 8 d'azur
portique d'or. D.: FORTI CESTODIA.
happe — Dan. (M. éL) D'ara. à un veau écbiq.
d'are. et de pu., cour. d'or, tenant entre ses dents une
feuille de sin. C.: deux bras, parés de go. les mains de
carn. tenant un tuyau d'or, sommé de cinq feuilles de sin.
sappens— P. de Groningue. D'or à un avant-bras,
paré de pu., mouv. du flanc dextre, la main de carn.
tenant une tige de rosier feuillée de sin., fieurie de trois
pièces de gu., une à dextre et deux à sen. Cg. cour.
C.: la tige de rosier.
Sappi — Dan. (M. ét) D'erg. à sept coeurs de gu.,
3, 3 et I. C.: neuf plumes de héron au nat.
Sappiany — Belg. D'azur à la croix engr. d'or.
Sappin des Daynands — Auv. De gu. au chev.
d'erg., acc. en p. d'un croiss. d'or; au chef du sec., ch.
d'un sapin de sin.
Salmis — Allem. Fasce d'or et de gu., de quatre
pièces. ('.: un lion d'or, cour du même, tenant un boyau
d'or, et surm. de la D.: IIINC GENEROSA PROPAGO.
Sappiu — Holt. D'ara. à une tour de trois étages de gu., ouv. du champ.
Sapvreux — Tournai. D'azur à trots glands (ou
citrons) d'or, tiges et feuilles du même, les tiges en bas.
saciul barons de !jaunes — Prou. De gu. au
chev. d'arg., ace. en p. d'un grappin du même.
Sara — Allem. Parti d'azur et d'or; à l'aigle partie de gu. sur l'azur et d'arg. sur l'or, cour. de l'un en
l'autre, chaque aile ch. d'un demi-cercle trefle d'or. Cq.
cour. C.: un écusson de gu. à la fasce d'erg., entre un
vol, de gu. et d'erg., chaque aile ch. d'un demi-cercle
trefie d'or. L. d'erg. et de gu.
Sara, y. Grisouono dit Sara.
Saracea — Rague (Conf. de nob., 18 oct. 1817 et
27 mars 1S33.) D'or à la fasce d'azur, ch. d'un poisson
nageant d'ara. (dit sera). Cq. cour. C.: trois pl.d'aut.:
d'or, d'azur et d'erg. L.: à dextre d'or eld'azur,à sen.
d'erg. et d'azur.
Setraceni— Vicence. D'azur à une main d'aigle d'or.
Saraelna — Vérone. Coupé: au I de gu. à une
tête de Sarasin au nat.; au 2 d'azur à deux éperons
d'or, posés en fasces, les molettes affr. A la fasce d'arg.,
br. sur le coupé.
Saracini — Arezzo. D'arg. à une tête de More.
tiarneini comtes de Ilelfort— Tiret (Comtes du
St.-Empire, 30 sept. 1731 et 27 juillet 1790; conf.dudit
titre, li mars 1897.) D'azur à trois têtes et cols de lion
d'or, cour. du meme, lamp. de pu., les deux du chef erre
à la bord. de gu. Cq. cour. C.: une tete de lion de
l'écu. à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Saraelno — Naples. D'erg. à une tète de More, tort.
d'ara., acc. au canton dextre du chef d'une fleur-deIls d'or.
Saraelno — Vérone. Coupé, d'arg. à une tète de
More, les yeux bandés de gu., sur azur à trots chev.
de gu., les sommets des deux premiers cachés par une
fasce d'azur, br. sur le coupé; à un croiss. d'erg., br.
sur les chev., et la fasce ch. de deux fers-à-cheval couchés et adossés d'erg, l'espace entre les branches de
chaque fer rempli par une croisette d'erg.
Saralna — Vérone. D'azur à trois côtes humaines
d'arg., posees en fasces, la pointe à sen., surmontant
chacune une étoile d'erg.
Sarah, v. Dubols de Saran.
Sarans — Guyenne, Bret. D'erg. an lion de gu.;
au chef de sa., ch. de trots étoiles d'or.
Sarasin — Mle. D'azur à une voile gonflée d'arg.,
attachée à son antenne d'or, ace. de trois étoiles du même, rangées en chef. C.: une étoile d'or. L. d'or et de gu.
Sarrislei — Francfort :131., Centre. D'azur à un
cep de vigne d'erg_ accolé à son échalas. C.: trois pl.
d'eut., une d'erg. entre deux d'azur.
Sa ra filet — Falkenslein (Bar.) (Cone. d'arm, 1621.)
Coupé d'azur sur are.: au lion coupé,d'or sur l'azur et
de sa. sur l'erg., tenant dans ses pattes une feuille de
scie du sec., en pal. les dents à sen. C.: un lion iss.
d'or, tenant la feuille de scie; entre un vol coupé, à
dextre d'azur sur arg., à sen. d'arg. sur sa. L. conformes aux émaux dn vol.
Saratiui — Venise. D'or à la bande de gu., ace.
de deux croiss. d'erg.
Sararla — Castille. D'azur à trots fasces ondées
d'or, ace. en p. d'une mer d'azur. agitée d'erg.
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SarazI II (le)— Bret. De gu. à la croix ancrée d'erg.
Sarbella — Vérone. D'azur à un chateau de trois
tours d'erg., celle du milieu supérieure, ouv. et nj. de
sa , touchant les flancs de l'écu et posé sur une terrasse
de sin.; les tours ext. supp. deux lions affr. d'or, s'appuyant de leurs pattes contre la tour du mllleu,qul est
couverte d'un dôme de gn., et sommée d'une épée d'arg.,
garnie d'or, en pal.
Sareé— Anjou. De sa.à une bande de fusées d'erg.
Sarcé — Maine. D'or à sept fusées de sin., accolées
en bande. Sa deux lions.
:Nareus (Marquis) — Pic.. Bourg. De gu. au saut.
d'erg, cent. de quatre merlettes du même. — Ou, De
gu. à la croix d'erg., au lambel de cinq pendants du
même, br. en chef. T.: deux anges.
Sarcus (Marquis de), v. Grasse marquis de
Sarcus.
Sardagna von Meanberg nnd lInhensteln
— Aut. (Nob. du SI-Empire, 1 oct. 1570; barons, 3
sept. 1826.) Coupé: au t parti: e. de gu. à une scie d'or,
en fasce; b. d'arg. à un cerf élancé au nal.; au 2 d'azur à une chaine de montagnes d'erg ,acc.de trots étoiles d'or, rangées en chef. Trois cg. cour. ('.: l • le cerf,
lss. et cont.; 8° quatre pl. d'aut: d'or, de gu., d'erg. et
d'azur; 3° un vol à l'antique de gu., ch. de la scie. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg„ et de gu. T.: deux
hommes d'armes, arm. de piques d'or, la visière levée,
le casque panaché de gu.
Sardagna von Neoteurg und Ilohensteln —
Tiré: (Comtes du St.-Empire, 27 juillet 1790.) Ec.: aux
1 et i d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; aux 2 et
3 de gu. à une cascade d arg., en face, se jetant d'un
roc de sin Sur le tout d'azur au lion cont. d'erg. et
à la bord d'or. Trois cg. cour. ('.: I° deux prob. d'aur, ch. chacune d'une fasce d'arg.; 1. d'or et de sa.;
2° l'aigle; 1. d'are. et d'azur; 3° le lion, Iss. et tourné
à dextre; 1. d'arg. et de gu.
Sarde de St.-Veran — Lyonnais. D'are. à la
fasce d'azur, ace. en chef d'une aigle de sa. et en p.
de trois croiss. de gu. (l'aigle quelquefois ch. d'une fleurde-lis d'or).
Sartlenella — Vérone. Coupé: au 1 de go. à une
sardine d'erg., posée en pal, accostée de deux griffons
affr. de sa.; au 2 d'azur plein. — Ou: Coupé de gu. sur
azur; à la fasce voûtée d'ar e., br. sur le coupé;l'azur
ch. d'une sardine d'arg., posée en pataccostéededeux
griffons affr. de sa.
isard° de Itozay — Berry. D'azur à trois cerfs
ramp. d'or.
Sardou — Franche - Comté. D'arg. à trois coquilles
de gu., rangées en pal.
Sardoni — Venise. De gu. à quatre bandes vivrées d'or. — Ou: D'erg. à trois bandes de gu., ie bord
sen. de chaque bande échancré et le bord dextre cannelé répondant aux échancrures.
Sardou' — Venise. Parti: au 1 d'erg,. à la fasce
de gu.: au 9 coupé de gu. sur arg. — Ou, Parti: au 1
d'or à la fasce de sin: au 2 coupé de sin. sur or.
Sare (van der)de Maneghem— Flandre. D'azur au saut. d'or. — Ou: ces armes éc. de celles de
Kerremans qui sont d'or à trots merlettes de sa. C.:
deux pattes d'ai g le d'or, posées en cher. renv., les serres en haut D.: VERSARE PIE.
Sarcit — Maine. De sin. au lion d'are.
Sareghem (van) — Flandre. D'azur à une hamalde d'or.
Sarego (da) — Vicence. De gu. à trois épées
d'are, , garnies d'or, posées en bandes, rangées en barre,
les pointes en bas. C.: une tète d'homme. coiffée d'un
bonnet.
Saremont — P. de Liége. Coupé: au 1 d'arg. à
trois merlettes de gu., 2 et I; au 2 d'arg. à un serpent
nageant sur une mer, au nat. C.: une merlette de gu.
>lare» (de) — Tongres (Chevaliers du SL-Empire,
7 sept. 1111 M. ét. le 13 janv. 1833.) D'arg.à un chêne
de sin., terrassé du même, senestre d'un cerf au nat,
ramp. contre le fût. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut, une
d'ara. entre deux de gu. L. d'arg. et de gu.
Saren (van der), v. van der Mare de Maneghem.
Saresina-Vidont (Princes et comtes) — Milan.
Parti: au I fasce d'or et de sa. (Saresina); au td'arg.
à une tour de pu., ouv. et aj. de deux pièces du champ,
posée sur une terrasse de sin., accolée d'un cep de vigne du même, fruité de trois pièces d'azur, mouv. de
la terrasse devant la porte de la lour, pass.par les fenêtres et se courbant au-dessus des créneaux (Fidoni).
Cq. cour. C.: quatre pl. d'eut.: d'or, de sa„ d'erg. et
de gu. [Les princes du nom entourent ces armoiries
d'un manteau de gu., frangé d'or, doublé d'berm. et
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sommé d'une couronne princière.] L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Sarey — Moine. D'azur à un épervier d'or, longé
et grIlleté de gu., ace. en chef de deux molettes d'arg.
et en p. d'un cor-de-chasse du même, eng. d'or.
Sargel— Carinthie. De gu. à une panthère au nat.,
ceinte et bouclée d'or, pass.sur une terrasse de sin. Cg.
cour. C.: un demi-vol de gu., ch. de la panthère ramp.
Sarget du Frasnoy — Franche-Comté. Vairé
d'arg. et de gu.
Sarlac — Lang., Guyenne, Gasc. D'arg. à une corneille de sa., bq. et m. de gu.
Sarley — Lorr. Glronné d'arg. et de gu. de douze
pièces; au chef de gu., ch. de trois bes. d or.
Sarmiento — Castille. D'arg. à un sarment Ou
chicot de sin., coupé en haut et en bas d'or, posé en
barre (Sarmiento ancien).
Sarmiento de Valladares duc d'Atrisco
(Duc d'Atrisco, grand d'Espagne de première
—Castile
classe, 17 nov. 1701; diplôme du 17 avril 1708.) Ec.: au
1 échlq. d'or et d'azur (Valladares); au 2 d'or à la
croix florencée de sin. (Meyro); au 3 de gu. à treize
bes. d'or, 3. 3, 3, 3 et 1 (Sarmiento moderne ou Sarmiento-Villamayor); au 4 d'erg. à un sarment ou chicot de sin., coupé en haut et en bas d'or, posé en barre
(Sarmiento ancien). L'écu entouré d'une bord. d'azur, ch.
de cinq fleurs-de-lis d'or, 1 en chef et2 à chaque flanc,
l'une sur l'autre (Sarmiento de Valladares). S.: deux
griffons au nat. Manteau de grand d'Espagne, sommé
d'une couronne ducale.
Sarmiento-Villainayor — Castille. De gu. à
treize hes. d'or, 3, 3, 3, 3 et 1 (Sarmiento moderne).
Sarneeki — Prusse. Les armes de Slepowron.
Sarnow —Suisse. D'arg. à une tête et col de boeuf
de gu. C.: le meuble de l'écu.
Sarnowskl — Prusse. Les armes deJastrzeunblee.

Sarnowski, r. Ilelden-Sarnowski.
Sarnthelni — Tirol(An., 20 sept. 1530; harons,11
nov. 1681; comtes du St.-Empire, 12 déc. 1681.) Ec.:
aux 1 et d de gu. à la fasce d'arg., ch. d'un lion léopardé du champ, cour, d'or; aux 2 et 3 d'azur à une
tète et col de cerf d'or. Sur le tout un écusson d'azur,
timbré d'une couronne d'or et ch. d'un lévrier ramp.
d'arg., le lévrier surm. de sept étoiles d'or, rangées en
demi-cercle. Deux cg. cour. C.: 1° un buste d'homme,
liab. de gu., cour. d'or: 1. d'erg. et de gu.; 2° la tête et
col de cerf; 1. d'or et de sa. Entre les deux cg., une
croix de Jérusalem de gu.
Sarny [anciennement 'Faffin]— Bac. (Barons, 2 oct.
1751.) Ec.: aux 1 et à de gu. à trois étoiles d'or, é et 1;
aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, cour. du même, tenant
entre ses pattes une flèche aussi d'or. Sur le tout losangé en bande d'or et d'azur. Trois cg. cour. C.: 1°
les trois étoiles, 2 et 1, entre un vol de gu.; I. d'or et
de gu.; 2° deux proh. losangées comme le surtout; 1.
d'arr,. et d'azur; 3° le lion du 2, iss.; 1. d'or et d'azur.
S.: deux
'
lions d'or.
Saro — Brel. Burelé d'arg. et de gu., de douze pièces.
Saroels — Holt. D'arg. au lion de sa.
Sarolea de Cheratte — P. de Liége (Barons,17
oct. 1822.) Coupé: au 1 parti: a. d'arg. au lion d'azur,
avr.m. et lamp. de gu.; b. d'arg. à un arbre terrassé de
sin.; lite: 2 d'or à trois roses de gu., bout, d'or. Sur le
tout d'are à un cbàteau couvert d un toit pointu, flanqué de deux ' tours crén. plus basses, le tout d'azur, la
tour du rumen sommée d'un pennon de gu., flottant à
sen., entre dete.ix bannières d'azur ch. d'un saut. d'arg.
Cg. cour. C.: lift lion Ise. d'azur, arm. et lamp. de gu.
L. d'arg. et d-peseur. S.: deux lions reg. d'or, arm. et
dr
lamp. de gu.
e‘arrie — noue De sa. au chev. d'arg., ace. de
trois croiss. du même."b
(An., 1603.) D'or à quatre
Narragoz
pals de gu.; au chef d tend re:erg.' ch. d'un phénix sur
son im mortalité, le to ue
Én unraa tX,a
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Sarransea — Pays Basque.
Coupé d'az
à la croix de l'un en l'autre.
g.
Sarrante — France.
De gu. plein.
ctd'or, arm.
Sarras — Pros. D'azur
a une massue
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de picotons d'arg.; au chef d'arg.,ch.
d'un g
gu. à deux pendants.
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D'azur à
Sarr asin — Lorr. (An.,
18 oct. 1578,f n iss. de gu.
une étoile d'or; au chef d'arg., ch. d'un lie(

Sart

Sarrasin — Lorr., Prou. D'arg. au chev. de sa.,
ace. de trois lions du même, arm. et lamp. de gu., les
deux du chef affr.
Sarrasin — Lyonnais. D'or à une colonne de sin.,
adextrée d'une tète de Sarasin, tort. d'arg., et senestrée
de trois étoiles d'azur, rangées en pal.
Sarrau (Comtes) Norm., Bordelais, Saintonge, Poitou, Paris, orig. de l' Agénais. De sa. à trois serres
d'aigle d'or, onglées d'arg.
Sarraz (de la) — orig. du P. de Vaud. D'azur à un croiss. figuré montant d'arg., acc. de six étoiles du même, 3 en chef et 3 en p., et un tertre de sin.,
mouv. de la base de l'écu; au chef d'arg.,ch.d'un lion
léopardé de gu. S.: deux lions reg., au nat. D. SAT
S1BI VIRTUS.

Sarraz (de la) — P. de Vaud. Palé d'or et d'azur; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or. C.: un
buste de Sarasin, posé de profil, coiffé d'un bonnet albanais de gu., retr. d'or.
Sarr az (de la). y. GIngins, Grandson et
Villeneuve de la Sarraz.
Sarrazin — Art. D'hem. à une bande de los.

d'azur. C.: un vol d'herm.
Sarrazin — Lorr. De gu. à un turban. d'arg.
Sarrazin — Franche-Comté. D'azur ù deux chev.
d'or, ace. de trois étoiles du même, 2 en chef et I en p.
Sarrazin — .Forez. D'azur à un cep de vigne d'or,
accolé à son échalas du même.
Sarrazin — Lippe. D'arg. au lion conf. de gu.,
ramp. contre un cep de vigne de sin., fruité de trois
grappes de raisins d'azur. posé à sen., le tout souteuu
d'une terrasse de sin. Cg. cour C.: les meubles de
l'écu, entre un vol d'erg.
Sarrazin de Donnerons (Comtes) — Auu. D'erg.
à la bande de gu., ch. de trois coquilles d'or, posées
dans le sens de la bande. C.: un Sarasin, hab. d'une
tunique de gu.. à hiéroglyphes de sa. Cri LA JOGIE.
T.: deux sauvages.
SarrazIn de Chambonnet — Lang. D'or à trois
têtes humaines de gu., tort. d'arg , poséesde profit. D.:
PRAMIUM VICTORIA.

Sarrazin du Mazet -- Limousin. De gu.à trois
fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or.
Sarrazin :le St.-Fous — Dauphiné. D'or à une
tête de More, tort. d'arg., accostée de deux couleuvres
ondoyantes en pals et affr. d'azur.
Sarrebourse — Orléanais, Brel. D'azur à la croix
ancrée d'or.
Sarreinéjane — Lang. D'or à un croies. conf. de
gu. à dextre et un senestrochére de sa. à sen., tenant
une branche du même; au chef d'azur, ch. de trois
oiseaux iss. d'or.
Sarret barons de Coussergues — Lang. D'azur
à deux lions affr. d'or, soutenant ensemble une étoile
d'arg. et soutenus d'un mont d'or. mouv. de la p.
Sarria — Royaume de Galice. Ec.: aux 1 et
d'arg. à l'aigle de gu.; aux é et 3 de gu. au lion d'or.
Sarria — Navarre, Biscaye. D'azur au saut. alésé
d'arg., tant. de quatre coquilles du même.
Sarrieu —Guyenne, Gasc. De sa. à deux lions d'or,
l'un sur l'autre.
Sarriguren — Andalousie. D'azur à la bande d'arg.,
ace. de deux étoiles (8) d'or; à la bord, de gu., ch. de
huit flancha d'or.
Sarron ou Savrun — Franche-Comté (An.,1555.)
D'azur au saut. dentelé d'or, ace. de trois palmes du
même, 1 en chef et 2 en flancs.
Sarron des Forges — Beaujolais. D'arg. à un
griffon de gu.
Sarrut (Baron de l'Empire) — France. De gu. au
chev. losangé d'or et de sa.. ace. en chef de trois étoiles rangées d'arg. et en p. d'un sabre du même en pal.
Sars — Art. D'or à la bande de gu., ch. de trois
lions du champ. Cri LIGNE!
et - une
Sarslield — Brel. Parti de gu.d'arg.
fleur-de-lis de l'un en l'autre, chargée d'une étoile d'azur; au canton d'arg.. ch. d'une main sen. de gu. D.:
VIRUS NON VERTITUR.

Sarslield vicomte Sarslield de Kilmalloek
— (Baronet. 30 sept. 1619; vicomte, 1621. M. ét.

vers 1700.) Parti de gu. et d'arg.; à une fleur-de-lis, br.
sur le tout, partie d'arg. sur le gu. et de sa. sur l'erg.
C.: une tète de léopard d'or. S.: deux loups d'azur,
coll. et liés d'or. IL: VIRTUS NON VERTITUR.
Sart (de) — P. de Liége. De sin. à l'aigle d'arg.
Sart (de) — Huy. D'arg. à un arbre de sin., senestré d'un lion de gu., ramp. contre le fed,le toutsoutenu d'une terrasse du sec. C.: le lion, iss.
Sart (de) dit llelinan — P. de Liége. De gu., au
chef émanché de trois pièces d'or.

